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Le réseau de télémédecine des
professionnels de la santé visuelle

Agir ensemble pour la santé visuelle de vos patients

Agir ensemble pour la santé
visuelle de vos patients
Créé à l’initiative d’un chirurgien ophtalmologiste, notre réseau de
télémédecine rassemble des professionnels de santé engagés au
service de leurs patients, dans un objectif de santé publique :
lutter contre les déserts médicaux en réduisant les difficultés
d’accès aux soins ;
favoriser le dépistage de pathologies oculaires potentiellement
graves ;
faire bénéficier les patients des meilleures pratiques en matière
de diagnostic, prescription, avis spécialisé, surveillance médicale ;
Notre projet médical est de rassembler de plus en plus de
professionnels et de couvrir de plus en plus de pathologies, afin
de faire bénéficier chacun des progrès médicaux et scientifiques
en matière de santé visuelle.
Sophie Chappuis, présidente
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Constats et enjeux
 orte augmentation des besoins en santé visuelle liée au
F
vieillissement de la population.
Diminution drastique du nombre d’ophtalmologistes...
Comment faciliter l’accès au dépistage,
aux diagnostics et aux traitements ?
Nous apportons une solution complète et sécurisée de téléophtalmologie garantissant la même qualité de prise en charge
qu’en consultation en cabinet.

Nos raisons d’être

Dépister et suivre les
maladies oculaires les
plus fréquentes

Favoriser la mise en
réseau des acteurs du
territoire

Créer un cercle vertueux
au service de la santé
visuelle

Des millions de Français
souffrent de maladies de
l’œil, comme la rétinopathie
diabétique, le glaucome ou
la DMLA. Les bilans visuels
sont insuffisants et les
renouvellements de lunettes
retardés. Il est temps de
proposer un nouveau mode
d’accès à la prévention et
aux soins.

Pour faire face aux difficultés
d’accès aux soins, sur fond de
« déserts médicaux », notre
solution de télémédecine
favorise la coopération
interprofessionnelle en mettant
en relation les orthoptistes,
les ophtalmologistes et les
professionnels de santé
présents sur le territoire.

Pour le patient, la télémédecine
permet un accès rapide à
l’expertise d’un ophtalmologiste.
Pour les professionnels, c’est
la continuité des nouveaux
modes de prise en charge déjà
à l’œuvre, comme la délégation
de tâche et les consultations
avancées. C’est une réelle
opportunité pour l’orthoptiste
qui peut diversifier son activité,
pour l’ophtalmologiste qui met
son expertise au service du plus
grand nombre, pour le médecin
prescripteur qui améliore le
suivi ophtalmologique de ses
patients.
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Notre vision
Nous mettons la télé-ophtalmologie au service des professionnels
pour faire émerger de nouvelles solutions de coopération au sein
des territoires.
Notre réseau travaille en lien étroit avec tous les
professionnels de santé désireux de s’engager
pour faciliter l’accès aux soins grâce aux solutions
que fait émerger le numérique : les orthoptistes,
les ophtalmologistes, les médecins généralistes,
les diabétologues, les médecins d’EHPAD ...

Comité
scientifique
Pr Florent Aptel,

Médecin ophtalmologiste, Professeur
et Praticien Hospitalier à la Faculté
de Médecine de Grenoble et au CHU
Grenoble-Alpes.
Président du Comité scientifique
d’e-ophtalmo

Dr Pierre Manoli,

Médecin ophtalmologiste,
Praticien Hospitalier dans le service
d’ophtalmologie du CHU de SaintEtienne, responsable du secteur
d’ophtalmologie pédiatrique et de
strabologie.

Dr Eric Sellem,

Médecin ophtalmologiste libéral,
membre et ancien vice-président de
la Société Française d’Ophtalmologie,
administrateur et ancien président de
la Société Française de Glaucome.
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Notre objectif est de fédérer ces professionnels
dans une approche ouverte et coopérative pour
proposer de nouvelles applications en téléophtalmologie.

Ainsi, notre plateforme a été conçue pour favoriser
la coopération interprofessionnelle et intégrer les
avancées règlementaires et/ou technologiques
d’aujourd’hui et de demain :
les nouveaux protocoles de coopération
les autorisations nouvelles dans la filière visuelle
(opticiens, …)
l’Intelligence artificielle comme aide au
diagnostic
Tous nos développements font l’objet d’une étude
par notre Comité scientifique, garantissant :
le respect de l’éthique et de la déontologie
la conformité aux meilleures pratiques médicales
le respect des besoins du patient

La télémédecine comme levier
pour faciliter l’accès aux soins

Prescription des examens

 e médecin prescripteur remet au patient
L
une ordonnance et renseigne son dossier
directement en ligne. Dans les 7 jours qui
suivent l’examen, il reçoit le compte rendu
de l’ophtalmologiste par accès sécurisé ou le
consulte en ligne.
 ’orthoptiste réalise les examens et
L
les transmet, via la plateforme, à un
ophtalmologiste qui effectue le diagnostic
à distance.

 es ophtalmologistes effectuent à distance
L
les diagnostics d’examens réalisés par des
orthoptistes.
 e médecin prescripteur et le patient reçoivent
L
le compte-rendu de l’ophtalmologiste.

Entièrement sécurisé et recommandé par les
autorités de santé, ce parcours permet un
dépistage plus rapide et est intégralement pris
en charge par la sécurité sociale.
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Notre offre :
une solution de télémédecine
adaptable à toutes les configurations
Deux modalités différentes d’exercice
e-opthtalmo Open, solution de télémédecine collaborative mettant en réseau les
professionnels au niveau national
M ÉDE
C IN
e-ophtalmo My Rés’O, réseau local de
télémédecine
reliant des ophtalmologistes et des
P R E SC RIPT E UR
orthoptistes
sous contrat
PAT I E N T
D ES E X A ME N S

Un service sur mesure pour
un accompagnement global

O P H TA L M O LO G I ST E

ORT HOPT IST E

Quelles que soient vos modalités d’exercice, la mise en place de l’activité de télémédecine
avec e-ophtalmo comprend :
L’accès à la plateforme de télé-ophtalmologie
Une mise en réseau des acteurs au niveau des territoires et au niveau national
Une prise en charge des démarches administratives dans un cadre réglementaire et
juridique validé

Découvrez e-ophtalmo sur www.e-ophtalmo.com
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Des avantages pour tous les acteurs

Ophtalmologiste

Orthoptiste

Favorisez le dépistage d’un plus grand nombre de patients
 aites gagner du temps à vos patients qui entreront plus vite
F
dans le parcours de santé visuelle
 ptimisez votre temps d’activité médicale en vous concentrant
O
sur des actes et des expertises à forte valeur ajoutée
Soyez plus libres dans l’organisation de votre temps de travail

Médecin
prescripteur
 avorisez un accès
F
rapide à l’expertise d’un
ophtalmologiste pour vos
patients
 énéficiez du compte-rendu
B
d’examen systématique
 ccédez à l’historique de vos
A
patients 24h/24

EHPAD, résidences
seniors …
 vitez les déplacements de
E
vos résidents
 ontribuez au dépistage des
C
pathologies oculaires

 avorisez un accès
F
rapide à l’expertise d’un
ophtalmologiste pour vos
patients
 éveloppez votre activité
D
vers de nouveaux domaines
de l’ophtalmologie

Professionnels de
santé, entreprises,
écoles
Bénéficiez de notre réseau
pour améliorer la santé visuelle
de vos publics

 daptez les corrections
A
optiques pour limiter les
chutes

Des pathologies aujourd’hui prises en charge à 100 % par la
sécurité sociale en télémédecine
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Contactez-nous :
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Tél. 04 37 44 39 40
contact@e-ophtalmo.com
www.e-ophtalmo.com
@eophtalmo

